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1. Le spectacLe

A. Mouton noir, le pitch

1. Le résumé

Pendant que sa mère s’adonne à l’aérobic et à l’art culinaire, la jeune Camille s’englue chaque jour 
dans un douloureux quotidien criblé de vexations, de pièges et de menaces. Autant de jeux amers que 
la bande de l’école raffole de fomenter et de corser. Sans doute Camille est-elle une jeune fille un 
peu spéciale et trop introvertie, comme l’étiquettent les adultes qui l’entourent, mais qui l’écoute ? 
Qui essaie de saisir les petits signes qui constituent autant de S.O.S. face au harcèlement dont elle 
est la cible ? En parallèle, un autre destin s’écrit. Celui d’Albi, une petite truie albinos qui, dans l’univers 
aseptisé d’un élevage industriel, doit lutter pour survivre parmi ses congénères.

2. Le point de vue du metteur en scène

Dans Mouton Noir, il me semble qu’on devine tous, dès le début de la pièce, vers quel drame on se 
dirige. Mais on est vite happé par les dialogues, et on suit le déroulement du récit avec la curiosité d’un 
enquêteur, cherchant à savoir comment les événements se sont enchaînés. Et pendant ce temps-là, 
on ne peut s’empêcher de rentrer en empathie avec Camille.  La première lecture du texte a sus-
cité chez moi une vive émotion, une fois arrivé à la fin du texte, durant le monologue de la mère de 
Camille qui nous décrit le suicide de sa fille dans la salle de bain. Cette mort, je m’y attendais, mais 
entretemps la toile avait été bien tissée, et je me suis laissé envahir. Cette émotion m’a cependant 
surpris. Car malgré la constante tension vis-à-vis du drame à venir, j’ai pris l’entièreté du texte sous 
un axe plus léger. C’est l’humour grinçant et cruel qui m’avait d’abord frappé. J’aimerais donc propo-
ser aux spectateurs de Mouton Noir un parcours assez similaire. La tension proposée dans le texte 
sera d’autant plus subtile et puissante si, théâtralement, le ton général reste léger et parfois même 
drôle. Attention, il ne s’agit pas de franche rigolade ni même de burlesque. Je souhaite juste mettre 
en lumière le potentiel humoristique déjà présent dans l’écriture. Les scènes chez le boucher en sont 
l’exemple le plus évident. Il ne s’agit cependant pas non plus d’édulcorer le récit. Le texte parle avant 
tout de violence, sous toutes ses formes. Tant dans l’agression que dans la bienveillance. Il m’importe 
de traiter ces variations sur la violence sans agressivité vis-à-vis du spectateur. Quant au suicide, 
faut-il scéniquement (et subtilement) le figurer en début de spectacle ? Ou le suggérer ? Seul le 
travail plateau me permettra d’y répondre.  

Clément Thirion, projet de mise en scène, octobre 2016

B. Alex Lorette, l’auteur

Alex Lorette est de nationalité belge et vit à Bruxelles.

Ses formations sont multiples, mais plusieurs d’entre elles nourrissent son champ d’écriture théâ-
trale. Diplômé en économie et en sociologie, Alex est également détenteur d’une licence en sciences 
théâtrales et d’un diplôme de comédien.

Dans son écriture théâtrale, Alex Lorette se plaît à interroger le rapport au territoire et à la mémoire, 
et à traiter de questions relatives à l’identité sociale ou historique. Parmi ses obsessions d’écriture, on 
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trouve la question de l’errance et la difficulté de « trouver son champ ».

De son écriture, Jean-Marie Piemme dit qu’elle regarde le réel dans les yeux, sans complaisance, sans 
leçon de morale, mais dans une façon de suivre la violence au plus près.  Violence d’un monde désé-
quilibré, violence faite aux autres ou à soi-même.

Les textes d’Alex Lorette sont publiés chez Lansman, et plusieurs d’entre eux ont été primés en Bel-
gique et à l’étranger (Prix des metteurs en scène du CED-WB, prix des Ecrivains Associés du Théâtre, 
prix Unesco de l’Institut International du Théâtre, sélection du comité de lecture de la Comédie Fran-
çaise, etc).

Mouton noir a reçu le Prix des Metteurs en scène belges francophones 2015-2016, une organisation 
du Centre des Ecritures Dramatiques Wallonie-Bruxelles (CED-WB).

C. Clément Thirion, metteur en scène

Clément Thirion a beaucoup hésité entre orienter sa vie vers les sciences ou vers le théâtre. Diplômé 
en 2006 du Conservatoire de Mons, il poursuit sa formation en participant, entre autres, à la Nouvelle 
Ecole des Maîtres, en 2008, avec le metteur en scène brésilien Enrique Diaz.

Lauréat du Prix de la Critique en 2008 (Meilleur espoir masculin), son parcours d’interprète l’a amené 
à travailler avec des metteurs en scène aux esthétiques contrastées dont, pour les plus récents, Galin 
Stoev (La Vie est un Rêve) ou Jean-Michel d’Hoop (L’Histoire du Soldat).

Clément Thirion crée [weltanschauung], son premier spectacle de danse, en 2013. Depuis, on a pu 
le voir dans Mas-Sacre, une chorégraphie de Maria Clara Villa Lobos. Il est également actif en tant 
que chorégraphe pour des metteurs en scène : Jasmina Douieb pour Alice au Pays des Merveilles et 
Armel Roussel pour Ondine démontée.

Devenu pédagogue, il enseigne le mouvement au travers des techniques Suzuki et Viewpoints, pour 
lesquelles il continue à se former auprès de la SITI Company (USA).

En 2016, Alex Lorette fait appel à lui pour réaliser et diriger la mise en scène de Mouton Noir.

1. Note d’intention du metteur en scène

La relation de l’individu à son environnement est un sujet qui a, jusqu’à présent, guidé tous mes tra-
vaux. C’est tout d’abord la relation métaphysique de l’individu face à sa propre condition qui m’a 
inspiré. Que ce soit l’effroi par rapport à la mort et à la vacuité de l’existence dans [weltanschauung] 
ou l’inexorable solitude de l’humain face à l’immensité de l’univers dans Fractal. Ces deux projets, 
malgré leur évidente théâtralité, sont devenus des spectacles de danse. Un accident non dénué de 
sens : confronté à des questions et des espaces (trop) vastes et chaotiques, les mots manquent, et 
le mouvement apparaît.

Mes préoccupations se dirigent maintenant vers un espace plus restreint : le groupe humain, et la 
relation que l’individu entretient avec celui-ci, tant au niveau familial que sociétal. L’importance des 
mots et de la prise de parole est alors devenue évidente. J’ai donc demandé à Marie Henry d’écrire le 
texte de Pink Boys and Old Ladies, un futur projet dans lequel j’explorerai la thématique des enfants 
transgenres pour questionner le rapport d’un groupe à la différence d’un individu. Et entretemps, j’ai 
eu la chance de découvrir Mouton Noir de Alex Lorette. Où je vois s’exprimer toute la violence et la 
cruauté de l’adolescence, tout en abordant des sujets brûlants d’actualité : le harcèlement scolaire et 
le suicide. 

Mouton Noir et Pink Boys and Old Ladies forment pour moi un diptyque (détail amusant : les deux 
titres contiennent chacun une couleur). Dans les deux cas, je cherche à questionner les mécanismes à 
l’œuvre dans des ensembles humains confrontés à la différence d’un seul. 
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Et dans Mouton Noir se pose la question de savoir quel rôle joue cette différence dans l’exclusion d’un 
individu. Qu’est-ce qui est à l’origine du phénomène de la « tête à claque », de la « tête de Turc » 
ou du « bouc émissaire » : le groupe ? Ou l’élément exclu de ce groupe ? Y aurait-il des êtres plus 
propices que d’autres à se faire rejeter ? Les relations humaines sont complexes, tout comme l’est le 
fonctionnement d’un ensemble humain. 

J’aimerais pour Mouton Noir décortiquer sur scène, et en temps réel, le fait divers tragique qu’est le 
suicide d’une jeune adolescente. Mettre à nu la complexité des rapports humains qui ont mené à un 
tel drame. Éviter absolument la dualité bourreau/victime. En ce sens, le texte me semble formidable-
ment bien écrit. Mon travail sera d’en révéler toute la subtilité et parfois toute l’ambiguïté. Car est-il 
possible de désigner un coupable lorsqu’un drame se noue au sein d’un groupe ? Comment réagir 
lorsque nous faisons face à de la méchanceté gratuite mais d’apparence anodine ? Quelle est la part 
de responsabilité d’un individu face au mouvement d’ensemble ?

Clément Thirion
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2. Deux exempLes De Lutte contre Le harcèLement

A. Emmanuelle Piquet - le centre de thérapie À 180°

Psychopraticienne, licenciée en psychologie, diplômée en thérapie brève et stratégique par le repré-
sentant du Mental Research Institute en Europe (Institut Gregory Bateson), elle est la première à avoir 
modélisé une façon d’intervenir pour contrer le harcèlement scolaire en lui appliquant les prémisses 
de cette École.

Elle crée en 2015 le centre de thérapie brève générale « À 180° ».

À 180 degrés, c’est pour illustrer le fait qu’il faut aider les gens à faire demi-tour par rapport à ce 
qu’ils faisaient jusqu’à présent. 

Dans les bureaux de À 180°, on ne s’occupe pas de trouver le coupable ou de plaindre la victime. On 
donne des « flèches » pour parer à la situation conflictuelle à laquelle nous faisons face. Il arrive bien 
souvent que le harcelé n’ait pas besoin de dégainer, car une fois revenu à l’école il n’a déjà plus la 
même posture.

« Dans notre démarche de travail, nous avons une position non violente, mais c’est quand même dans 
l’idée de se servir de la violence du harceleur pour lui renvoyer, dans un effet boomerang, pas de 
façon irrespectueuse, pas du tout en le rabaissant mais en ridiculisant sa posture. Ce que le harceleur 
cherche c’est une popularité supplémentaire. Popularité assise sur la peur qu’il suscite. Lorsque l’on 
a compris son talon d’Achille et qu’on le fait comprendre aux enfants harcelés, c’est là-dessus que 
nous allons travailler. Jusqu’à présent en harcelant il gagnait popularité et pouvoir, et tout à coup il 
va les perdre car la posture du harcelé a changé. Le harceleur peut évidemment souffrir mais au 
moment du harcèlement il apaise cette souffrance. Une autre caractéristique de Palo Alto est que 
nous travaillons avec ceux qui souffrent, la raison pragmatique est qu’on considère que pour sortir 
d’une situation, il faut que cette situation nous fasse souffrir, sinon il n’y a pas d’intérêt à s’en sortir. » 
Emmanuelle Piquet.

Cette thérapie se fonde sur les principes de l’École de Palo Alto. L’École de Palo Alto désigne un 
groupe d’hommes qui ont établi ensemble, à partir de 1950, un courant de pensée et de recherche 
ayant pris le nom de la petite ville de Palo Alto en Californie. La première caractéristique repose sur 
un regroupement de pensées différentes. D’un côté il y a des physiciens, astrophysiciens, mathéma-
ticiens, et de l’autre, des sociologues, anthropologues et psychologues, qui décident de se réunir lors 
de conférences pour réfléchir à ce que serait une logique de communication.

Avec cette idée qu’il y a des relations fonctionnelles et dysfonctionnelles, alors comment passer d’une 
relation dysfonctionnelle à une relation fonctionnelle ?

« Nous ne soignons pas des personnes, mais des relations »

Ils se sont rendu compte que, souvent, ce qu’on met en place pour résoudre un problème ne le 
résout pas mais l’aggrave. On tente de réguler une situation avec soi, avec l’extérieur ou même avec 
le monde, car elle nous fait souffrir, et même si notre plan ne marche pas, on continue encore et 
encore… Pour les penseurs de Palo Alto, c’est là que nous transformons la difficulté en problème.  

L’École de Palo Alto est principalement constructiviste : au fond il n’y a pas de réalité, nous construi-
sons tout. La réalité d’un ado n’est pas du tout la même que celle d’un enseignant, et pour autant on 
peut se rejoindre en respectant la réalité de chacun.

Palo Alto est non normative, non pathologisante. 

Dans l’approche thérapeutique de À 180°, le diagnostic intéresse peu. Ce qui est difficile car nous 
vivons dans un monde où on adore trouver des maladies à nos enfants. On diagnostique très vite. Or 
s’il soulage les parents, le diagnostic peut être extrêmement paralysant.

Nous n’interagissons pas de la même façon avec un enfant dont on considère qu’il a un handicap et 
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avec un enfant dont on considère qu’il a des ressources. On ne mesure pas à quel point ces étiquettes 
ne sont pas « psycho dégradables ». Elles génèrent au fond des relations dysfonctionnelles sans 
même qu’on s’en aperçoive.

1. Comment commence le harcèlement ?

Le harcèlement commence très souvent par une première attaque verbale ou physique, que l’on 
pourrait qualifier de taquine ou de moqueuse. Nous ne la qualifierions pas de « petite » parce qu’elle 
est souvent assez cruelle, notamment quand il s’agit de surnoms ou de moqueries extrêmement 
ciblées.

C’est d’ailleurs souvent en soulignant la nature de cette première attaque que les harceleurs pris en 
flagrant délit se défendent. Ils disent : « C’est pour rigoler, c’est pas méchant, faut pas le prendre 
mal. » Et peut-être est-ce vrai dans un premier temps.

Mais cela ne peut le rester, puisque c’est précisément de l’impuissance de l’enfant harcelé que 
se nourrit la spirale du harcèlement et, si son objectif est de « rigoler », c’est uniquement le(s) 
harceleurs(s) qui bénéficie(nt) de cet avantage (et éventuellement certains témoins). C’est la mé-
chanceté de l’attaque qui lui donne toute sa valeur ou, précisément, l’état d’humiliation dans lequel il 
plonge la victime.

Il est important de noter que c’est la perception de l’enfant harcelé qui compte, pas la valeur intrin-
sèque du contenu.

Certaines moqueries peuvent nous sembler anodine à nous, adultes, mais plonger les enfants concer-
nés dans une immense tristesse – comme ce jeune garçon que nous avons reçu et qui se faisait 
traiter incessamment de « mauvais délégué de classe », chez qui cela engendrait une souffrance 
indicible, ce que ses harceleurs avaient parfaitement perçu.

La souffrance vient du fait que l’attaque devient multiquotidienne, qu’elle change de forme, qu’elle se 
déroule éventuellement en présence de plus en plus de spectateurs.

On sait aujourd’hui, grâce aux neurosciences, que la zone du cerveau qui se trouve activée dans le cas 
du harcèlement est la même que celle de la souffrance physique. 

Le harcèlement commence parce qu’il a de l’espace pour prospérer ; parce que la moquerie de 
départ, ne générant aucune conséquence, ou de minuscules, de la part de l’enfant harcelé, peut 
s’épanouir en toute sécurité : soit parce que l’enfant se recroqueville de plus en plus sur lui-même, 
soit parce qu’il explose dans des crises spectaculaires. 

À partir du moment où le harceleur perçoit, grâce à ces deux types de feed-back, qu’il peut conti-
nuer sans risque pour sa popularité, alors commence le harcèlement.

Emmanuelle Piquet, extrait de  Le harcèlement scolaire en 100 questions, Tallandier 2017.

2. Les flèches 

Ce que nous faisons, c’est aider les enfants à construire, fourbir, puis décocher tout seuls des flèches 
verbales, des flèches de résistance, de défense, d’arrêt. Car nos enfants ne se font pas harceler 
parce qu’ils sont roux, gros ou mal habillés. Nos enfants se font harceler parce qu’ils sont vulnérables 
et que cela se voit.

A Bastien nous avons dit : « Ce qui pourrait être intéressant, c’est que tu laisses un message sur le 
mur du groupe Facebook en disant : "Je suis quand même le mieux placé pour savoir à quel point je 
suis un pathétique et triste crétin. Je propose donc d’en prendre la présidence, et je me permettrais 
également d’évaluer les meilleurs postes d’entre vous." Tu pourrais terminer en disant : "Je vous re-
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mercie infiniment de tout mettre en œuvre pour que je sois à la fois votre président et votre idole."»

Le groupe, faute d’intérêt, s’est évidemment dissous 48H après. Mais bien plus que ça, lorsque Bastien 
s’est retrouvé dans la cour du lycée, plus personne ne l’a agressé, parce qu’on n’embête pas un enfant 
qui sait aussi bien se défendre. 

On parle souvent de souffrance scolaire, surtout en ce moment, dans la presse, au rectorat, on en 
parle jusqu’aux bancs de l’Assemblée Nationale, mais toujours pour trouver des solutions extérieures 
à l’enfant qui souffre. Toujours moraliser, sanctionner l’enfant qui agresse. Ca ne marche pas mais 
on continue. Car nous n’avons pas foi dans les capacités des enfants vulnérables à enrayer les cercles 
vicieux dont ils sont les victimes.

Extrait de la conférence Tedx Mieux armer les enfants face au harcèlement scolaire d’Emmanuelle 
Piquet 

B. Méthode d’action contre le harcèlement scolaire : « No Blame »1

1. Présentation de l’outil et contexte général 

Le harcèlement entre pairs n’est pas une problématique nouvelle dans les écoles. Les cas d’intimida-
tions ou de violences physiques ou verbales sont nombreux ; parfois bien plus qu’on ne le pense. En 
effet, il arrive que les victimes se taisent et préfèrent rester dans l’ombre pour éviter les repré-
sailles ou par sentiment de honte lié à leur statut ; ce qui permet à la dynamique du harcèlement de 
perdurer. Il est alors essentiel d’agir et de donner la possibilité aux victimes de s’exprimer sur leur 
condition afin d’enrayer ce cycle de violence. Cependant, la question du blâme des auteurs des faits 
de harcèlement pourrait venir mettre à mal la restauration d’un climat scolaire positif…

Une méthode venue d’Angleterre  et appelée méthode « No Blame » l’a bien compris et prend 
en compte cette difficulté dans sa mise en place.  Le principe est simple: le but n’est pas de punir, 
de sanctionner ou de culpabiliser le ou les harceleur(s), mais, plutôt, de mettre place un dispositif 
d’intervention afin que cesse la dynamique du harcèlement. 

2. Déroulement

Cette méthode est constituée de sept étapes successives : 

Etape 1: Entretien avec la victime : 

La première étape consiste à parler avec l’élève dont le corps professoral soupçonne qu’il est poten-
tiellement victime de harcèlement. Le but est de clarifier la situation parce qu’il se peut que l’élève 
soit perturbé par un élément extérieur à l’école. On l’encourage à exprimer ses émotions. Lorsqu’il 
s’agit d’un cas de harcèlement avéré, la mise en place d’un groupe d’entraide est proposée au jeune. 
Pour former ce groupe, on demande à l’élève d’établir une liste de 8 noms qui regrouperait les noms 
d’élèves avec lesquels il a des difficultés, d’élèves neutres, d’élèves qui sont positifs avec lui, et, enfin, 
d’élèves qui ont une certaine influence dans la classe ou dans le groupe.

1 D’après les Fiches outils Chaloupe : Lutter contre le harcèlement et cyberharcèlement scolaire
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Etape 2: Rassemblement des élèves désignés : 

On réunit ensuite le groupe de façon informelle. On va trouver les élèves dans la cour ou en classe et 
on leur demande s’ils sont libres à la récré pour une réunion spéciale. Lorsque le groupe est réuni, on 
explique aux 8 membres qu’en tant qu’adulte, on a un problème. En effet, un des élèves ne se sent pas 
bien dans la classe. Cet élève n’est évidemment pas présent. On parle des émotions du jeune harcelé 
sans revenir sur les faits. Cela se fait toujours en présence de deux adultes, la personne qui a eu les 
contacts avec l’élève et un professeur avec qui ce jeune s’entend bien. L’objectif est de développer 
l’empathie chez les membres du groupe, puisque, généralement, ils ne se rendent pas compte de la 
violence de leurs propos ou de leurs actes.

Etape 3: Présentation du problème au groupe-cible :

Un des adultes présents prend alors la parole. Il parle en son nom : « J’ai un problème parce que tel 
élève est vraiment très mal dans ma classe, il pleure énormément pour le moment.  Il se sent exclu. Il 
n’a plus envie de venir à l’école. En tant que titulaire, je ne peux pas le laisser comme ça. J’ai besoin de 
vous. Je sais qu’on va trouver des idées ensemble pour améliorer la situation. Quelles sont vos idées? 
Que peut-on mettre en place pour que cet élève se sente mieux? ». L’avantage de cette intervention 
est que, puisqu’on ne rentre pas dans les faits, aucun élève ne risque de se sentir incriminé. De plus, en 
formulant les choses de cette manière, on souligne les forces du groupe et leurs capacités à générer 
eux-mêmes des solutions. Chacun est libre de partager ses idées librement.

Etapes 4, 5 et 6: Partage des responsabilités, propositions et responsabilisation du groupe pour l’ac-
tion :

Ensuite, on demande à chaque élève d’imaginer une action à exécuter avec la victime de harcèlement. 
Elle doit être réalisable dans la semaine. Il doit s’agir de réelles propositions concrètes telles que « On 
doit faire un travail à deux en français, je vais me mettre avec lui ». L’élève auteur peut, par exemple, 
proposer de limiter ses contacts avec l’élève qu’il intimide. Le principe est que chacun apporte sa 
contribution. En même temps que la mise en place de ces actions, l’élève qui se sent à l’écart va pou-
voir trouver sa place peu à peu. 

Etape 7: Entretiens individuels :

Les professeurs retrouvent alors les élèves du groupe lors d’un rendez-vous individuel et leur 
demandent s’ils ont pu réaliser leurs actions. Généralement, les élèves ont en effet mené à bien leur 
projet. 

3. Bilan

Le bilan est souvent très positif ! 

Après une semaine d’actions, des améliorations et résultats concrets sont déjà visibles. L’élève 
victime, se sentant mieux et davantage en sécurité au sein de l’établissement aura tendance à le 
réintégrer chaque matin dans une perspective plus positive et à se considérer à nouveau comme 
un membre du groupe à part entière. Le phénomène de harcèlement prend fin ; et, les harceleurs 
n’étant pas sanctionnés, il n’y a pas de risques de représailles
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3. pour aLLer pLus Loin

Fiches outils de la Chaloupe : Lutter contre le harcèlement et cyberharcèlement scolaire

Fiches qui offrent des outils à la fois à destination des parents et des enseignants, principalement 
sur base de vidéos, dont une partie est disponible sur internet. 

Disponibles sur demande. 

Plateforme de la Fédération Wallonie-Bruxelles dédiée au harcèlement à l’école :

http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=3613  

Vous y trouverez des pistes d’approfondissement et divers outils disponibles pour une médiation 
adaptée.

Bande dessinée School aventure éditée par Infor Jeunes BW

https://schoolaventure.wordpress.com/

Cette bande dessinée a pour objectif d’ouvrir la réflexion et la discussion autour de l’école et du 
sens qu’on lui donne. L’intention est de permettre aux jeunes et à ceux qui les entourent de parler 
de l’école. Plus qu’une bande dessinée, c’est aussi un ensemble d’informations, de bonnes adresses 
et de moments de réflexions : quizz, jeux, questions, témoignages…

Disponible sur demande.

Piquet, Emmanuelle, Je me défends du harcèlement

L’ouvrage présente quinze situations d’enfants victimes de harcèlement trouvant des solutions 
pour réagir et s’en sortir. Partant du constat que le harcèlement a plusieurs formes, prend plusieurs 
visages et que les profils des harceleurs et des harcelés sont multiples, l’auteure met au point une 
stratégie de parade dite « effet boomerang » ou « flèche de résistance », adaptable à toutes les 
situations. A partir de 10 ans

Verdier, Catherine, # j’aime les autres : les bonnes relations à l’école 

A destination des parents et des enseignants, un guide pratique pour enseigner aux enfants le 
respect et lutter contre le harcèlement scolaire qui s’appuie sur la méthode des trois E. Ce procédé 
consiste à apprendre aux plus jeunes le vocabulaire des émotions, renforcer l’estime de soi et déve-
lopper l’empathie. Tout public.
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